
HD 380 Pro 
Le casque des pros exigeants

Un monitoring ultra précis 
La réponse en fréquence étendue a été optimisée pour une 
reproduction sonore extrêmement précise et fiable. Le concept 
breveté Eargonomic Acoustic Refinement (E.A.R) ajoute à la fidélité 
de restitution.

Un fort niveau de pression acoustique  
Le niveau d’écoute peut aller jusqu’à 110 dB pour répondre aux besoins 
les plus variés et aux applications les plus exigeantes.

Le monitoring en toute quiétude    
Un design circumaural fermé des oreillettes assure une excellente 
atténuation passive des bruits ambiants (jusqu’à 32 dB).

Une ergonomie soignée pour une utilisation 
professionnelle 
Le HD 380 Pro assure un confort exceptionnel même lors   
de séances de monitoring prolongées.

Un casque qui vous suivra partout   
Un étui de transport fonctionnel est inclus pour un maximum  
de mobilité.

Robustesse et fiabilité 
Tout a été conçu pour un usage sans problèmes, mais en plus,  
la plupart des pièces facilement remplaçables sont le gage d’une 
très grande longévité.

Casque haut de gamme, idéal pour le monitoring professionnel, 
le HD 380 Pro est un casque fermé offrant une excellente 
atténuation passive des bruits ambiants. Il intègre également la 
technologie Eargonomic Acoustic Refinement (E.A.R) développée 
par Sennheiser pour canaliser le signal audio directement dans le 
conduit auditif de l’utilisateur. 
Ce casque de monitoring professionnel assure une réponse 
en fréquence étendue avec un niveau de pression acoustique 
pouvant aller jusqu’à 110 dB. Son design ergonomique, son poids 
réduit et son port ajustable assurent un confort exceptionnel pour 
les professionnels du son exigeants.
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CaRaCtéRistiqUes teChniqUes

Type de transducteur :  Dynamique, fermé
Couplage auriculaire :  Circumaural
 Réponse en fréquence :  8 - 27000 Hz
Impédance : 54 Ohms
Atténuation (passive) :  jusqu’à 32 dB
Distorsion harmonique totale (DHT) :  
 < 0,1% (1 kHz, 100dB SPL)
Niveau de pression   
acoustique max. (SPL) :  110 dB (1 kHz, 1 Vrms)
Puissance continue admissible :  500 mW
Pression de contact :  6 N approx.
Poids sans câble :  220 g
Longueur de câble :  1 m spiralé, extensible jusqu’à 3 m
Connecteur casque :  Jack 3,5 mm droit 

COntenU

1 HD 380 Pro
1 câble unilatéral spiralé remplaçable   
avec connecteur Jack 3,5 mm 
1 adaptateur 6,35 mm à visser
1 boîtier de transport

COnDitiOnneMent

Code EAN :  4044155042580
Dimensions du packaging  
(L x H x P) :  242 x 205 x 110 mm
Poids produit et packaging :  0,960 Kg
Dimensions du master carton   
(L x H x P) :  460 x 607 x 273 mm
Nb. de produits par master carton :  8
Poids Master Carton :  8,68 Kg


